AVANT-PROGRAMME

GRAND écran =
Effet GRANDiose
Afin d'avoir les meilleurs sièges, nos invités arrivent tôt en salle.
Certains le font même plusieurs minutes avant le début de la
projection d'un long-métrage.
Pendant ce temps de détente (et d'attente), nous leur présentons
notre Avant-programme, un montage vidéo réunissant des nouvelles
de l’industrie du spectacle, des tête-à-tête avec les vedettes de chez
nous et d'ailleurs, des campagnes publicitaires tape-à-l’œil...
Vous souhaitez faire partie du spectacle? Deux options de placement
publicitaire s'offrent à vous.
Le Segment 1 intègre votre annonce à notre contenu exclusif
11 à 0 minute(s) (incluant notre 75 secondes de TimePlay*) avant
le début de notre Show-Time. Le Segment 2 la fait passer dans les
25 à 11 minutes (incluant les 4 minutes de TimePlay*) précédant notre
Show-Time. Dans les deux cas, les cinéphiles se souviennent de votre
marque et de votre entreprise.
* Faute d'avoir les installations requises, certains cinémas ne présentent pas le TimePlay

Notre Avant-programme
est efficace. Chiffres à l'appui:

59 % 84 %

Niveau
d'attention face
à la publicité

43 %

Affiliation à
la marque
publicisée

Taux
d'appréciation

Étude sur l'impact de la publicité au cinéma 2017-2018,
Strategic Marketing Counsel (SMC) 2016 et données de
Vision Critical
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AVANT-PROGRAMME

Pourquoi miser sur notre
Avant-programme?
•

Vous profitez d'une immense vitrine publicitaire.
Votre marque figure aux côtés des images des
célébrités hollywoodiennes;

•

Bas prix garantis! Nous cherchons à stimuler les
ventes de marché local;

•

Afin de joindre le public cible, vous sélectionnez les
cinémas, les films et les genres cinématographiques
auxquels votre marque est associée.

•

Vous réservez un espace publicitaire aujourd'hui
et vous livrez votre matériel dans des délais très
raisonnables;

Nos invités arrivent tôt
dans nos salles pour
obtenir les meilleurs sièges.
Profitez de ce moment
de détente (et d'attente)
pour leur présenter votre
message publicitaire.
SEGMENT 1 DE NOTRE
AVANT-PROGRAMME

50 millions
de spectateurs par année

•

Notre équipe de créateurs peut, au besoin, vous
concevoir des publicités uniques et accrocheuses;

SEGMENT 2 DE NOTRE
AVANT-PROGRAMME

•

Votre annonce n'est jamais esquivée, car le public
est plus réceptif aux messages publicitaires diffusés
au grand écran que ceux présentés dans les médias
(radio, journaux, web, etc). Vous bénéficiez alors
d'un bon retour sur investissement (RSI).

de spectateurs par année***

21 millions
*** Nombre de spectateurs assis dans les cinémas
Cineplex, 2018 (estimé à partir de diverses données sur le
trafic comptabilisées et analysées par les caméras Prodco)

Un traitement VIP
Avez-vous visité nos salles de cinéma VIP?
Sophistiquées, intimes et très confortables,
elles procurent l'expérience ultime. En prime:
l'offre alimentaire est excellente et le service
vraiment exceptionnel.
Dans ces petits îlots de bonheur, nos très
populaires Avant-programme et Show-Time sont
écourtés. Le but? S’assurer que nos annonceurs
se démarquent devant notre public adulte qui
aime le luxe et regarde moins la dépense.
Dégustations de vins, événements mondains,
soirées pour un public cible... Nous ferons tout
pour dorloter nos invités.
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Pour plus d'infos, visitez le cineplexmedia.com ou contactez un(e) chargé(e) de comptes chez Cineplex Média

Service personnalisé.
Annonceurs enjoués.
Clients amusés.
Nous vous invitons à faire une balade là où vos
désirs deviennent réalité avec notre contenu
fait sur mesure.
Nous pouvons tout faire pour vous: un
dossier spécial dans notre Cineplex Magazine,
une capsule dans notre Avant-programme,
un microsite sur notre site web Cineplex.com,
un jeu commandité pour notre TimePlay
ou nos Zones de médias interactifs...
Notre brillante équipe de créateurs s'occupe
de votre projet, de sa conception initiale
à sa touche finale.
La seule limite? Votre imagination.
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